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Citi obtient à nouveau le mandat de fournir des services administratifs à 
Chou Associates Management Inc. pour gérer des actifs de 
600 millions de dollars en fonds de placement  
 
TORONTO (ONTARIO) - Le 13 juin 2012 – Citi a renouvelé son entente avec Chou 
Associates Management Inc. pour fournir un éventail complet de services de gestion de 
fonds, d’agence de transfert, de fiducie et de garde et de prêt de titres à l’égard d’actifs 
de fonds de placement de 600 millions de dollars.  
 
Chou Associates Management Inc. est devenu client de Citi en 2007. Ce mandat 
prolonge pour cinq ans la relation avec Citi.  
 
« Le renouvellement de ce mandat avec un participant au marché aussi respecté est un 
compliment pour les personnes qui forment notre équipe et qui travaillent avec tant de 
zèle pour assurer des services d’une qualité incomparable, souligne Gurmeet Ahluwalia, 
chef des services de courtage de valeurs et de fonds de Citi au Canada. C’est aussi une 
marque de reconnaissance de la valeur de notre gamme de services intégrés aux 
investisseurs, que nous ne cessons d’améliorer grâce aux activités que mène Citi 
partout dans le monde. Citi est en effet présente sur plus de marchés que tous ses 
concurrents. »  
 
Plus que jamais, la capacité des investisseurs et des gestionnaires à l’échelle mondiale 
à atteindre leurs objectifs de rendement passe par l’efficacité maximale des transactions 
de placement, l’optimisation des données d’importance critique pour la prise de 
décisions et l’action efficace sur les marchés qui présentent le plus de possibilités.  
 
Les solutions de garde de titre Citi OpenInvestorMS couvrent 98 % de la capitalisation 
boursière mondiale. Grâce à un réseau de succursales locales exclusif qui n’a pas son 
pareil, les clients de Citi disposent d’une plateforme unique leur permettant de consulter 
directement des experts locaux, de réagir plus vite aux événements qui se produisent 
sur le marché et de mieux gérer les risques.  
 
Citi OpenInvestor est la solution de services de placement par excellence de 
l’investisseur diversifié d’aujourd’hui; la solution conjugue l’expertise spécialisée, les 
capacités exhaustives et la puissance du réseau mondial de Citi pour aider les clients à 
atteindre leurs objectifs de placement dans toutes les catégories d’actif, stratégies et 
régions du monde. Ayant pignon sur rue dans plus de 95 pays, Citi possède une portée 
inégalée et offre des services d’une qualité remarquable. Citi fournit des services de 
placement complets aux gestionnaires institutionnels, novateurs ou de patrimoine en 
leur proposant des services de suivi de marché, des services de fonds et de garde de 
titres, ainsi que des solutions de placement et de financement axées sur la situation 
particulière des clients et adaptées à leurs besoins.  
 
La division Services d’opérations à l’échelle mondiale de Citi, qui fait partie du Groupe 
des clients institutionnels de Citi, offre des services de gestion intégrée des liquidités, de 
négociation et de courtage de valeurs et de fonds à des multinationales, à des 



institutions financières et à des organisations du secteur public dans le monde entier. 
Forte d’un réseau s’étendant dans plus de 95 pays, la division Services d’opérations sert 
plus de 65 000 clients. Au premier trimestre de 2012, la division détenait en moyenne 
377 milliards de dollars de soldes de passifs ainsi que 13 billions de dollars d’actifs sous 
garde.  
 
###  



À propos de Citi  
Citi, chef de file des sociétés mondiales de services financiers, a environ 200 millions de comptes 
clients et mène des activités dans plus de 160 pays et territoires. Citi offre aux consommateurs, 
sociétés, gouvernements et institutions une gamme étendue de produits et services financiers, 
notamment des services bancaires et de crédit aux consommateurs, des services bancaires et 
d’investissement aux entreprises, ainsi que des services de courtage de valeurs, d’opérations et 
de gestion de patrimoine.  
 
Vous trouverez davantage de renseignements sur le site www.citigroup.com | Twitter : @Citi | 
YouTube : www.youtube.com/citi | Blog : http://new.citi.com | Facebook : www.facebook.com/citi | 
LinkedIn : www.linkedin.com/company/citi  
 
À propos de Chou Associates Management Inc.  
 
Chou Associates Management Inc. est le conseiller en placement et le fiduciaire de la famille de 
fonds Chou. Ces fonds sont les suivants :  
 
Chou Associates Fund  
Chou RRSP Fund  
Chou Bond Fund  
Chou Asia Fund  
Chou Asia Fund  

 
Tous les investisseurs peuvent acquérir des parts des fonds Chou par l’entremise de courtiers au 
Canada.  
Étant donné que Chou est inscrit à titre de courtier sur le marché des valeurs dispensées, il faut 
être « investisseur agréé » pour pouvoir acheter des parts directement auprès de Chou.  
 
Pour de plus amples renseignements :  
Troy Underhill  
Citi Communications  
416-947-5687  
troy.underhill@citi.com 
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